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(57) Abstract

Payment-based audiovisual playback system characterized by compris-

ing a microprocessor device associated with a payment device primarily in-

cluding means for storing, inter alia, in digital format the visual and sound

information to be used. The system is associated through interfaces with

display means and sound playback means for providing a multimedia envi-

ronment. The system is controlled by a multitask operating system including a

tool and service library integrated into the storage means. The system, which

is also associated through arTmterface with a telecommunications modem, is

optionally connected to an audiovisual data distribution network by a telecom-

munications modem and telecommunications links, said telecommunications

function also being controlled by said multitask operating system.

(57) Abrege"

Ce systeme de reproduction audio-visuelle declenche* par paiement de

redevances est remarquable en ce qu'il est dlaborf autour d'un dispositif

a microprocesseur, d'une part comportant principalement des moyens de

memorisation, pour entre autres stocker, sous forme numenque, les informa-

tions visuelles et sonores a exploiter, et d'autre part associ6, par rinterm6diaire

d'interfaces. a des moyens de visualisation et des moyens de reproduction

sonores permettant de creer un univers multimedia, l'ensemble 6tant gere" au

moyen d'un systeme d*exploitation multit&che incluant une librairie d'outils

et de services int£gr6e dans les moyens de memorisation. De plus, as-

socie\ par rintermddiaire d'une interface, a un modem de telecommunications,

ledit systeme peut etre connecte* a un rfseau de distribution d* informations

audio-visuelles au moyen du modem de telecommunications et de liaisons

de telecommunications, cette fonction de telecommunications 6tant igaleraent

g^nfe par le systeme d' exploitation. multitache.
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SYSTEMS DE REPRODUCTION AUDIO-VISUELLE

NUMERIQUE INTELLIGENT,

La presente invention concerne un systeme de

reproduction audio-visuelle declenche par paiement de

5 redevances

.

De tels systemes de reproduction audio-visuelle

sont generalement rencontres dans des cafes ou dans des

pubs. Ce type de systeme est en fait constitue d'une

machine de reproduction sonore appelee ordinairement

10 juke-box associee & un moniteur assurant la

visualisation d' images video' ou de clips video. Pour

cela, le juke-box est equipe d'un lecteur de disques

compacts video et d'une discotheque de disques compacts

video. et comporte des boutons de preselection reperant

15 les titres des morceaux de musique qu'il est propose de

choisir. Le paiement d f une redevance adequate suivi

d'une ou plusieurs preselections autorise le

declenchement du systeme avec le chargement

automat ique, dans le lecteur, du disque sur lequel

20 figure le morceau choisir la reproduction audio-

visuelle desiree pouvant alors commencer.

Ces systemes, bien que permettant une

reproduction fidele et de bonne qualite, presentent

neaiaoins de serieux inconvenient s . Ainsi, un premier

25 inconvenient est relatif au volume necessaire pour le

stockage de la discotheque, ce qui implique, en

consequence, que le systSme soit de dimensions

importantes et done encombrant. Egalement, ces systemes

qui font appel a un materiel surtout mecanique

30 utilisant des techniques sophistiquees presentent des

taux de pannes signif icatif s, ce qui est un autre

inconvenient. Enfin, il est tres rare que tous les

morceaux d'un disque soient regulierement ecoutes,

certains meme ne le sont quasiment jamais mais ne

35 peuvent cependant pas pour autant etre elimines. Outre
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cet inconvenient, 1
• inconvenient suivant est presente

du fait que les societes gerant et distribuant ces

systemes mettent dans le circuit un nombre limite de

disques identiques et imposent une certaine rotation

chez leurs clients, ce qui implique parfois pour ces

derniers une attente desagreable lorsqu'un disque n'est

pas disponible.

La presente invention a pour but de remedier aux

divers inconvenients presentes par les systemes de

l'art anterieur et propose un systeme de reproduction

audio-visuelle numerique intelligent, pratique a mettre

en oeuvre, peu encombrant, fiable, autorisant le

stockage au niveau du titre ainsi que la suppression ou

1' insertion aisee de titres respect iveraent non ecoutes

ou desires et ceci tout en conservant des performances

et une qualite de reproduction de haut niveau.

Pour cela, le systeme de reproduction audio-

visuelle mentionne dans le preambule est remarquable en

ce qu'il est elabore autour d'un dispositif a

microprocesseur, associe a un dispositif de paiement,

d'une part comportant principalement des moyens de

memorisation, pour entre autres stocker, sous forme

numerique, les informations visuelles et sonores a

exploiter, et d'autre part associe, par 1
' intermediaire

dT iHterfaces, a des moyens de visualisation et des

moyens de reproduction sonores permettant de creer un

univers multimedia, 1' ensemble etant gere au moyen d'un

systeme d' exploitation multitSche incluant une

librairie d'outils et de services integree dans les

30 moyens de memorisation.

Ainsi, toutes les informations audio-visuelles a

exploiter sont numerisees et stockees en memoire et

peuvent etre alors relues avec une grande fidelite

perroettant au systeme de reproduction audio-visuelle

35 selon 1' invention de presenter des hautes performances.
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Un titre nouveau peut etre aisement introduit en

memoire de meme qu'un titre peu ecoute peut etre tout

aussi facilement supprime de la memoire. Avec les

selections musicales, les couvertures d* albums

5 correspondantes peuvent etre egalement stockees sous

forme numerisee, pour etre ensuite affichees, .Les

moyens de memorisation sont prevus pour le stockage

d'un minimum de 350 a 400 titres et peuvent etre

etendus sans aucune difficulte. La simplicite et

10 1' absence d' elements mecaniques dans le systeme pour la

reproduction des informations audio-visuelles font que

le taux de pannes est considerablement reduit ce qui

entraine une maintenance a faible cout avec 1' assurance

d'un minimum d ' interventions . De plus le systeme

15 d' exploitation multitache incluant une librairie

contenant un ensemble d'outils et de services, permet

de faciliter tres significativement 1 1 exploitation du

fait de son integration dans les moyens de memorisation

et de la grande flexibilite ainsi apportee. En

20 particulier, il est, grace a cela, possible de creer un

univers multimedia en gerant de maniere simple et

efficace simultanement la reproduction de sons,

l'affichage d ! images ou de graphiques et 1' animation

video. En outre, puisque les informations audio-

25 visuelles sont numerisees et stockees dans les moyens

de memorisation, il est utilise considerablement moins

de place que pour un systeme de reproduction audio-

visuelle traditionnel et par consequent 1
' encombrement

du systeme selon I 1 invention est nettement moindre.

30 Dans ces conditions, les dimensions du bati dans lequel

est pla?e le systeme sont tres reduites et le cout de

1' ensemble se trouve egalement significativement

abaisse. L' aspect exterieur du bati peut, bien entendu,

etre aisement adapt§ au caractdre de 1 1 etablissement

.
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De maniere avantageuse, le systeme de

reproduction audio-visuelle est de plus, associe, par

1 intermediaire d 1 une interface , a un modem de

telecommunications , ledit systeme etant . alors connecte

5 a un reseau de distribution d' informations audio-

visuelles au moyen du modem de telecommunications et de

liaisons de telecommunications, cette fonction de

telecommunications etant egalement geree par le systeme

d' exploitation multitache inclus dans la librairie

10 d'outils et de services integree dans les moyens de

memorisation.

La connexion au reseau de distribution

d' informations audio-visuelles , de type proprietaire,

autorise alors le rapatriement et 1' insertion quasi-

15 immediate de titres desires dans les moyens de

memorisation du present systeme, les liaisons de

telecommunications etant, de preference, de type haute

vitesse. Bien entendu, le systeme d' exploitation

multitache, tout en autorisant la creation d'un univers

20 multimedia, permet d'utiliser simultanement et sans

conflit les services de telecommunications inclus dans

la librairie d'outils et de services.

De maniSre remarquable, le systeme peut etre,

sans aucune difficulte, prevu avec une temporisation

25 pSur un declenchement automatique et periodique apres

une duree predeterminee d' inutilisation, cette fonction

de temporisation etant inscrite dans les moyens de

memorisation et geree par le systeme d' exploitation

multitache. De tels declenchements automatiques et

30 periodiques pour des reproductions audio-visuelles

partielles ou completes permettent d'attirer

1* attention des clients et de les stimuler et

entrainent par consequent une augmentation des revenus

.

De maniere caracteristique, il est stocke dans

35 les moyens de memorisation un catalogue des titres,
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relatifs aux informations audio-visuelles disponibles,

avec les redevances corfespondantes, la selection d'un

titre entrainant automatiquement un traitement interne

realisant le cumul des redevances relatives au titre

5 selectionne. II est ainsi fourni un systeme de calcul

et de verification des redevances rigoureusement exact.

De meme, chaque selection d'un titre est

comptabilisee pour realiser une statistique

d* utilisation affichable, I'affichage etant declenche

10 par 1
' appel d'une fonction predeterminee . Selon cette

caracteristique, il est permis au gerant ou au

proprietaire du systeme d'afficher, apres appel de la

fonction predeterminee, le compte-rendu statistique des

diverses utilisations, ce qui permet de le guider dans

15 le choix des titres a conserver ou a supprimer. Les

recettes relatives aux redevances payees et qui sont

ainsi comptabilisees de maniere exacte sont recuperees

par le gerant ou le proprietaire du systeme au moyen

d'une cle.

20 De preference, mais cependant de maniere non

limitative, le systeme de reproduction audio-visuelle

utilise les elements materiels enumeres et references

ci-apres

.

Le dispositif a microprocesseur a utiliser est un

25 systeme compatible PC de haute performance, le choix

lors de la mise en oeuvre s'est porti sur un systeme du

type Intel 80486 DX/2 qui possede des moyens de

memorisation et les caracteristiques suivantes:

- compatibility avec le bus local Vesa,

30 - antememoire du processeur: 256 kO,

- memoire vive: RAM de 32 MO

- ports serie et parallele de haute performance,

adaptateur graphique type SVGA a

microprocesseur

35 - controleur de bus type SCSI/2,



WO 96/12255
PCT/FR94/01185

6

- memoire vive RAM statique auto-alimentee

.

Les moyens de visualisation se composent

principalement

:

- d'un moniteur video a ecran plat de 14 pouces

5 (35,56 cm) sans entrelacement de type SVGA a haute

resolution et faible rayonnement , c'est ce moniteur qui

est utilise pour la reproduction d' images (par exemple

les couvertures d'albums des selections musicales) ,
de

graphiques ou de clips video,

10
" - d'un ecran tactile "Intelli Touch" de 14 pouces

(35,56 cm) de chez Elo Touch Systems Inc, .qui inclut un

panneau de revetement de la vitre utilisant la

"technologie avancee d'onde de surface" ainsi qu'un

controleur de bus de type AT. Cet ecran tactile permet

15 d'afficher diverses informations de selection utilisees

par les clients, ainsi que des informations de

commandes et de contrdle de gestion utilisees par le

gerant ou le proprietaire du systeme. II est egalement

utilise a des fins de maintenance en combinaison avec

20 un clavier externe qui peut etre relie au systeme qui

possede pour cela un connecteur de clavier, controle

par un verrou a cle.

Faisant partie egalement des moyens de

memorisation, des modules de stockage utilisant des

25 difsques durs de type SCSI haute vitesse et haute

capacite, sont associes aux moyens de memorisation deja

presents dans le dispositif a microprocesseur .
Ces

modules servent au stockage d' informations audio-

visuelles.

30 un adaptateur de modem de telecommunications

haute vitesse 28,8 k/bps est integre pour autoriser la

liaison avec le reseau de distribution d 1 informations

audio-visuelles

.

Pour la reproduction des informations sonores des

35 selections musicales, le systeme comporte des haut-
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* parleurs amplifies integres et est equipe de cartes

electroniques du commerce de type synthetiseur de

musique prevues pour supporter un grand nombre de

sources d* entree tout en fournissant une sortie

5 presentant une qualite de type CD (disque compact) ,
en

particulier:

- adaptateur audio multimedia a microprocesseur,

du type carte "Sound Blaster" SBP32AWE de chez Creative

Labs Inc.

10 Une alimentation thermiquement regulee de 240

watts ventilee fournit 1
' energie au systeme. Cette

alimentation est protegee contre les surintensites et

les suroscillations

.

Le systeme de reproduction audio-visuelle et

15 notamment le dispositif a microprocesseur sont

conf igurables egalement par telecommande, pour cela

sont utilises:

- une telecommande infrarouge de chez Mind Path

Technologies Inc., emetteur qui possede 15 touches de

20 commande pour le systeme a microprocesseur et 8 touches

de commande pour dispositif de projection.

- un recepteur infrarouge avec adaptateur serie

de chez Mind Path Technologies Inc.

Un dispositif de paiement de redevances de chez

25 National Rejectors Inc., est egalement integre au

systeme. II est egalement possible d'utiliser tout

autre dispositif qui permette la reception de tout mode

de paiement par pieces, billets, jetons, cartes

magnetiques a puces ou combinaison des moyens de

30 paiement

Pour loger le systeme, il est de plus prevu un

chassis ou bati en acier avec garnitures exterieures

personnalisables

.

Outre ces elements, un microphone sans fil est

35 incorpore au systeme, ce qui permet de transformer ce
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dernier en un puissant systeme d'annonces et

d' informations destinees au public ou eventuellement en

machine de karaoke. De meme un systdme de haut-parleurs

sans fil peut etre utilise par le systeme. Enfin, une

5 commande a distance permet, par exemple de derriere le

bar, d'acceder et de contoler differentes commandes

telles que:

- la commande marche/arret du microphone,

- la commande de mise en sourdine des haut-

10 parleurs,

- la commande de controle de volume sonore,

la commande d'annulation de la selection

musicale en train d'etre ecoutee.

Le choix du logiciel developpe ou utilise pour

15 1' exploitation du systeme de reproduction audio-

visuelle a ete volontairement oriente vers une

importante conviviality pour 1 utilisateur . Dans cette

optique, toutes les caracteristiques dudit systeme

peuvent etre controlees par 1
* intermediaire de l'ecran

20 tactile graphique d' utilisation simple et immediate en

cooperation avec un systeme d'aide a synthese de

parole.

Pour cela, de maniere remarquable, sur l'ecran

tactile utilise pour le controle et 1' assistance

25 peuvent etre selectionnes au moins quatre tableaux de

controle, un premier tableau de -selection de titres se

deroulant pour aider les clients a la recherche et a la

selection d'un titre desire, un second tableau de

controle de gestion pour le reglage du volume, des

30 basses, des aigues ou la commande de panoramiques sur

le moniteur video, un troisieme tableau de balayage de

la base de donnees de titres, d 1 utilisation privee,

pour permettre au gerant ou au proprietaire du systeme

d 1 explorer la base de donnees contenant les titres

35 disponibles au travers du reseau de distribution
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d* informations audio-visuelles pour commander et

rapatrier lesdits titres, un quatrieme tableau de

statistiques, d' utilisation privee, pour les

estimations et les calculs statistiques relatifs aux

5 titres.

Les selections par les clients de morceaux

musicaux sont grandement simplifiees du fait de la

presence de cette interface graphique presentant des *

facilites telles que le balayage au travers des titres

10 disponibles selon differents criteres de selection, par

exemple le titre, l'auteur, la categorie, etc. De plus,

lorsqu'un morceau musical est selectionne, la

couverture de 1 album auquel il appartient peut etre

affichee en meme temps que certaines donnees

15 statistiques telles que l'auteur du morceau, la

longueur du morceau, la marque de 1' album, etc.

Dans ce but, le logiciel d' exploitation du

systeme a ete elabore autour d'une librairie d'outils

et de services tres largement orientee vers le domaine

20 audio- visuel dans un univers multimedia. Cette

librairie inclut de maniere avantageuse un systeme

d' exploitation "multitache performant qui autorise

efficacement 1* execution simultanee de multiples

fragments de code. Ce logiciel d' exploitation permet

25 ainsi les executions concurrentes, de maniere^ ordonnee

et en evitant tout conflit, d' operations realisees sur

les moyens de visualisation, les moyens de reproduction

sonores de meme que la gestion des liaisons de

telecommunications au travers du reseau de

30 distribution. De plus, ce logiciel presente une grande

flexibility car il permet au proprietaire de

1 1 etablissement d 1 exploiter des options non disponibles

auparavant, options telles que:
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le repli automatique vers une source

auxiliaire, comme par exemple un tuner FM, lors d'une

inactivite de la fonction principale,

- la telecommande du controle de volume sonore,

- l'annulation ou le saut d'un morceau musical,

- la superposition d ! un microphone sur le son

existant pour effectuer des annonces ou transformer le

systeme en machine karaoke,

- le controle de 1 1 amplificateur quant a la

puissance de sortie, la balance des voies de droite ou

de gauche, le reglage des frequences basses ou aigues,

- le demarrage automatique d'une reproduction

audio-visuelle a intervalles reglables lorsque le

systeme est inactif.

De maniere avantageuse, le reseau de distribution

d' informations audio-visuelles fait partie integrante

de l'univers du systeme selon 1' invention et il permet

au gerant ou au proprietaire du systeme de benef icier

de possibility et de commodites nouvelles et

20 puissantes, comme par exemple:

- 1 'assisttance technique distante: soit pour des

problemes de dysfonctionnements mineurs en assistant le

gerant ou le proprietaire du systeme, soit pour des

problemes plus importants en aidant les techniciens a

ldcaliser la panne et les composants defectueux,

- la gestion de la securite: chaque systeme se

met en rapport avec un systeme controleur local selon

un schema temporel preetabli pour 1
• acquisition d'un

signal d' approbation, sous la forme d'un numero

d'enregistrement, 1
' autorisant a fonctionner. En outre,

s'il est constate une fraude ou si le systeme ne peut

plus communiquer au travers du reseau, ledit systeme

s'arrete automatiquement de fonctionner,

- 1' acquisition de morceaux musicaux avec les

couvertures d' albums: le gerant ou le proprietaire du

25

30

35
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systeme peut selectionner et acquerir des morceaux

musicaux en explorant la base de donnees de selection.

Le transfert d'un morceau musical avec sa couverture

d' album ainsi que 1 -integration dans la liste des

5 titres disponibles sont effectues dans une periode de

temps tres reduite,

-- le perfectionnement du systeme: la maintenance

corrective de problemes importants ou mineurs relatifs

au logiciel d* exploitation du systeme, les

10 ameliorations ou les perfectionnements sont rendus

possibles par 1 ' intermediate des liaisons de

telecommunications au travers du reseau de

distribution. Seules quelques minutes sont necessaires

pour transferer ces modifications a un quelconque

15 systeme du reseau,

la collecte de statistiques : toutes les

statistigues et les donnees internes a un systeme sont

rapidement disponibles pour etre compilees au travers

du reseau de distribution, ces statistiques permettent

20 d' analyser concretement et efficacement toute situation

du marche,

- la facturation: le reseau de distribution

appelle automatiquement le systeme qui a enregistre les

sommes encaissees par le systeme a la suite du paiement

25 effictue par l'utilisateur, calcule les redevances de

droit d'auteur que le gerant ou le proprietaire du

systeme doit payer a la societe du reseau de

distribution et produit les etats comptables

appropries

,

30 - la commercialisation et les promotions: sur

requete d'un fournisseur de titres, dans un but

promotionnel, la reproduction numerique haute fidelite

d'un titre est disponible pour le gerant ou le

proprietaire du systeme dans les heures qui suivent,

35 par 1 ' intermediate du reseau de distribution.
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La numerisation des selections musicales qui sent

rendues disponibles. au travers du reseau de

distribution est realisee a l'aide de divers outils

lpgi.ci.els cotnmercialement disponibles en fournissant

5 des fichiers formates de donnees standard.

Les donnees audio-visuelles numerisees sont

stockees dans un format utilisant une compression

standard. Le systeme decompresse les selections

musicales stockees dans les moyens de memorisation au

10 moment ou ces demieres sont reproduites, ce qui permet

ainsi de reduire considerablement l'espace memoire

necessaire pour les stocker tout en optimisant les

delais lors des transferts par 1 1 intermediate des

liaisons de telecommunications.

15 Chaque selection est disponible selon deux

formats numerises: avec une qualite hi-fi ou une

qualite CD. Ceci autorise un equilibre avantageux entre

l'espace memoire necessaire et la qualite de

reproduction requise qui depend du niveau de bruit

20 effectif dans 1« etablissement et de 1' exigence de

qualite

.

La description suivante, en regard du dessin

annexe, le tout donnS a titre d'exemple non limitatif ,

fera bien comprendre comment 1' invention peut etre

25 rl^Eriisee

.

La figure unique represente un organigramme

faisant apparaitre des modules de services specif iques

d'une ttche et gere au moyen du systeme d' exploitation

multitache, 1' ensemble des modules etant inclus dans

30 une librairie stockee dans les moyens de memorisation.

Prealablement a la description et a la lecture de

cet organigramme, il est essentiel de noter que, bien

que tous ces modules decrits separement semblent etre

.utilises d'une maniere s§quentielle, en r§alite, les

35 taches specifiques de ces modules sont executees
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simultanement dans un environnement utilisant le

systeme d' exploitation multitache. Par consequent,

1 ' organigrarnme indique des operations specif iques qu'un

module doit effectuer et non un branchement vers ce

5 module qui invaliderait toutes les operations

effectuees par les autres modules.

Le premier module, reference SSM, est le module

de demarrage du systeme. Ce module ne fournit qu'un

seul service, par consequent il se charge

10 automatiquement au moment de la mise sous tension du

systeme. .Si le systeme est demarre avec un numero

d' enregistrement correct, il rentre alors directement

dans le mode "en service" du module reference RMM

.

Le module REG est le module de mode

15 d' enregistrement qui, lorsqu'il est active pour la

premiere fois ou lorsqu'une approbation pour un nouvel

enregistrement est necessaire, indique son numero de

serie de logiciel et demande que 1 'utilisateur entre

ses coordormees telles que le nom de 1
' etablissement

,

20 l'adresse et le numero de telephone. Lorsqu'un systeme

n'est pas enregistre, il ne fonctionne que pour

1 * enregistrement , fournissant au gerant 1 1 information

appropriee necessaire de maniere a l'activer. Une fois

que_ 1 'utilisateur a fini de rentrer les informations

25 necessaires, le systeme entreprend de s ' enregistrer

lui-meme pour une periode d' enregistrement

predeterminee et ensuite s' active totalement lui-meme.

Avant que la periode d' enregistrement n' expire, le

systeme tente d ! etablir une liaison de

30 telecommunications vers un serveur au travers du reseau

de distribution. Si une connexion est §tablie, il

renouvelle son enregistrement avec son numero de serie

de logiciel et fournit au serveur 1 ' information

- additionnelle d' utilisateur apportee par le client.

35 Lorsque la periode d' enregistrement expire avant que le
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systeme ne soit capable d'etablir une liaison et de

renouveler son enregistrement, il s'invalide apres

qu'une periode de grace configurable a expire et envoie

un message "hors d'etat de fonctionner" .
Lorsque le

gerant insere sa cle, il est guide pour

1
' enregistrement du systeme. Il est possible

d'enregistrer le systeme au moyen d'un telephone dans

le cas ou un probleme de liaison de telecommunications,

ou une panne de ligne telephonique survient. Quand un

systeme est enregistre et active au travers du reseau

de telecommunications ou par 1
' intermediaire d'un appel

telephonique vers le central du reseau de distribution,

il devient totalement operationnel dans les deux modes,

"utilisateur" et "gerant" (pour la maintenance du

15 systeme) pour une autre periode d' enregistrement

.

Le module RMM est le module du mode "en service",

qui est le mode de fonctionnement dans lequel le

systeme entre des que son numero d' enregistrement est

valide. Dans ce mode, le systeme est pret pour

manipuler toute requete qui peut etre declenchee par

differents evenements predpfinis, comme par exemple:

- des clients qui touchent l'ecran: lorsqu'un

client ou un utilisateur touche l'ecran, le systeme

transfere le contr61e de sa session, de premier plan au

module CBSM du mode de selection et d' exploration

client,

- des requetes d' appel serveur du reseau de

telecommunications: lorsque le systeme detecte une

boucle sur la ligne telephonique, il emet une procedure

asynchrone d' arriere-plan: le mode de services telecom

du module TSM,

- des requetes concemant le commutateur de cle:

lorsque le gerant tourne le commutateur de cle, le

• systeme donne le controle de sa session de premier plan

35 au module MMM de mode de gestion,

20

25

30
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- la reception d'un signal de telecommande: quand

une commande est recue, elle est traitee dans une

session d' arriere-plan par le module SCM de commandes

systeme alors que la session de premier plan reste

5 disponible pour d'autres interventions,

1' apparition d'une fin de temporisation

montrant 1' inactivite du systeme: lorsque l'un des

differents temporisateurs est active, le controle est

temporairement donne au module IRM de routines

10 d' inactivite pour traitement.

Le systeme reste dans le mode "en service"

jusqu'a ce que l'un des evenements decrits ci-avant se

. produise.

Le module IRM est le module de routines

15 d' inactivite. Ce module contient des routines realisant

des fonctions predetermines auxquelles il peut etre

fait appel lorsque le systeme est en inactivite et

qu'une periode de temps predefinie mais reglable,

correspondant a une temporisation, s'est ecoulee. La

20 liste de fonctions proposee ci-apres que le systeme

peut traiter n'est bien entendu pas limitative et ne

peut qu'augmenter. II est, en outre, a noter que les

nouvelles fonctions qui seraient desirees a j outer a

tout systeme du reseau de distribution, peuyent l'etre

25 treT s'implement et ceci a tout moment et des qu'elles

sont creees en utilisant les services de telecommande

de perfectionnement logiciel. II peut etre offert et

ajoute de telles fonctions, par exemple, lorsque des

besoins ont ete constates concernant la gestion de

30 1' ensemble des systemes ou tout simplement pour un

systeme donne. Quelques unes des fonctions proposees

avec le systeme sont decrites ci-apres

:

- affichage de la couverture d'un album pour

•annoncer sa presence ou sa future integration dans le

35 systeme: le systeme affiche un plein ecran d'annonces
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presentant les couvertures des albums pendant une duree

desiree. II peut etre utilise divers effets

panoramiques, zoom avant et arriere par exemple, sur

les couvertures de chaque album de maniere a attirer

1' attention des clients,

- emission de parties de morceaux musicaux

presents dans le systeme: le gerant peut dans ce cas

controler et echantillonner les morceaux emis pendant

une duree specifiee et faire correspondre lesdits

morceaux avec l'affichage de couvertures d' albums sur

1
' ecran,

- reproductions de selections completes a des

- fins promotionnelles internes: le gerant peut imposer

une periode d'inactivite determinee apres laquelle est

15 totalement reproduite une selection musicale choisie

aleatoirement . A la fin de cette periode une selection

musicale est done prise au hasard dans le systeme puis

jouee dans son integralite sans paiement de redevances,

- reproductions audio a des fins promotionnelles

20 externes: cette option fonctionne de la meme maniere

que la precedente a la difference pres qu'elle autorise

le systeme a accepter de jouer des selections musicales

promotionnelles pour lesquelles des tiers ont paye et

qui sont distributes librement au travers du reseau de

25 telecommunications,

- annonces promotionnelles parlees de nouvelles

selections musicales: il est selon cette option

possible de faire oralement la promotion de selections

nouvellement ajoutees ou a aj outer dans un futur proche

dans le systeme et ceci par 1
'
intermediate des haut-

parleurs integres au systeme,

- repli vers une source auxiliaire: le gerant

peut a discretion demander au systeme, lorsque ce

dernier est inactif, de realiser un repli vers une

source auxiliaire. Par exemple, lorsque cette option

30

35
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est activee et qu ! un tuner FM est connecte aux entrees

du systeme et que ce dernier est inactif, ledit systeme

aiguille son entree de source auxiliaire vers sa sortie

principale apres que le delai determine d'inactivite a

5 expire.

Le module SCM est le module de commandes systeme.

Ce module permet de realiser des fonctions qui

commandent au systeme d' accepter une entree demandee

par un dispositif de telecommande infrarouge, ces

10 fonctions etant instantanement traitees sans que le

processus en train de se derouler ne soit arrete. Un

tres grand nombre de telles fonctions sont possibles,

seules quelques unes sont, de maniere non limitative,

ci-dessous listees:

15 - reglage du volume sonore des selections jouees,

reglage du volume sonore de la source

auxiliaire jouee,

- commande marche/arret du microphone,

- reglage du volume sonore du microphone,

20 - reglage balance, voie droite, voie gauche,

- controle du niveau des frequences basses,

- controle du niveau des frequences aigues,

- commande d'annulation ou de saut de plage d'une

selection musicale,

25 - commande d'effets panoramiques , zoom avant,

zoom arriere,

- declenchement d'une remise a zero du programme

logiciel.

Le module MMM est le module de mode de gestion.

30 \ Ce module est declenche lorsque le commutateur de cle

\ est tourne par le gerant. L ! affichage de l'ecran

ordinaire est remplac§ par un affichage specifique a la

gestion des systemes. Avec ce nouvel affichage le

gerant est capable de controler tous les reglages qui

35 sont realisables avec la telecommande. II peut
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egalement prendre le controle de commandes de bas

niveau additionnelles permettant par exemple de definir

les conimandes a valider ou a invalider sur la

telecoiranande . II est aussi capable de definir un

maximum de hauts et bas niveaux pour chaque source de

sortie du systeme, ces limites definissant la gamme

disponible sur la telecoiranande. A partir de cet ecran,

le gerant est capable d'acceder au mode d •
acquisitions

de nouvelles selections en touchant un bouton repere

sur 1' ecran tactile. Lorsque le gerant a acheve de

definir ces commandes ainsi que la configuration du

systeme, il suffit alors qu'il enleve la cle et le

systeme retourne automatiquement au mode "en service".

Le module NSAM est le module de mode

d' acquisitions de nouvelles selections. Lorsque ce mode

est active, un nouvel ecran de controle apparait
.

Ce

mode est prevu pour assister le gerant en ce qui

concerne la location ou 1
' acquisition rapide et

efficace de titres de selections musicales. Pour cela,

1' ecran offre differentes options comme par exemple:

- une recherche par titre,

- une recherche par artiste,

- une recherche par categorie (Pop, Rock,

Country, etc. )

,

25 "
r^=r - tri alphabetique,

- tri par date de diffusion.

Le gerant peut effectuer un balayage de

1' ensemble des titres disponibles et les selectionner,

simplement en touchant sur 1- ecran leur designation,

pour les charger. Une fois que les selections ont ete

realisees et que le gerant est sorti du module, - le

systeme envoie automatiquement la liste des selections

pour retourner a 1 • arriere-plan vers le module de mode

de services de telecommunications pour traitement, puis

20

30
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retourne avec le controle de premier plan au mode de

gestion

.

Le module CBSM est le- module de mode de selection

et d* exploration client. L'acces a ce module est

5 declenche a partir du mode "en service" au moyen d'une

touche sur l'ecran. Lorsque le client touche 1 'Scran,

l'affichage de l'ecran disparait pour faire place a un

menu prevu pour une exploration puissante assistee par

des messages vocaux numerises pour guider 1 1 utilisateur

10 dans son choix de selections musicales.

Le module TSM est le module de mode de services

de telecommunications. Ce module permet de gerer tous

les services de gestion disponibles sur le reseau de

distribution. Toutes les taches propres aux

15 telecommunications sont gerees comme des taches

d' arriere-plan du systeme. Ces taches n'utilisent

toujours que les parties de temps de traitement restant

une fois que le systeme a acheve toutes ses taches de

premier plan. Ainsi, lorsque le systeme est occupe avec

20 l'une de ses taches de plus haute priorite, les taches

de telecommunications, automatiquement, vont s'ef forcer

de diminuer les contraintes sur les ressources du

systeme et recuperer tout temps de traitement du

microprocesseur laisse disponible . Quelques unes des

25 taches gerees par ce module sont ci-apres enumerees:

- transfert d' informations audio ou video,

- comptabilite automatisee des redevances pour

les selections musicales,

- comptabilite de 1 'utilisation des selections

30 musicales,

- recueil des statist iques,

- diagnostics relatifs au systeme,

- securite du systeme (integrite)

,

- controle de l'inventaire des selections,

35 - verification des configurations,



WO 96/12255
PCT/FR94/01185

20

10

15

20

25

30

35

- perfectionnements du programme logiciel

.

Le module SSC est le module de controle de

securite du systeme. Ce module assure la gestion de la

securite, chaque systeme se met en rapport avec un

systeme contr61eur local selon un schema temporel

preetabli pour 1
• acquisition du signal d' approbation,

sous la forme du numero d' enregistrement ,
l'autorisant

a fonctionner. En outre, s'i.l est constate une fraude

ou si le systeme ne peut plus communiquer au travers du

reseau, ledit systeme s'arrete automat iquement de

fonctionner.

Pour conclure, le systeme de reproduction audio-

visuelle selon 1' invention presente, comme cela vient

d'etre vu, un grand nombre d'avantages relativement aux

systemes de l'art anterieur. Ce systeme puissant

utilisant un ordinateur est capable de stocker et

reproduire n'importe quelle selection musicale en

conservant sa qualite d- origine . II permet de remplacer

de maniere simple et efficace tous les dispositifs

mecaniques et electroniques sophistiques de l'art

anterieur qui etaient generateurs de pannes, comme les

bras de chargement des disques, les lasers, etc., en

reduisant ainsi tres significativement les couts de

maintenance. II est simple et peu volumineux. Les

gerants ou proprietaires de ce systeme peuvent

efficacement contr61er les titres des selections

musicales puisqu'ils commandent uniquement les titres

desires, evitant ainsi de passer par une compagnie de

distribution qui ordinairement n'acquiert que de

faibles quantites de titres uniques puis imposent une

rotation a leurs clients. II est ici possible de

n'acquerir que des titres specif iques et ceci a prix

reduit, plutot que des albums CD entiers, ce qui permet

de diminuer signif icativement les couts de gestion.

Avec le module integre de video interactive, ce systeme
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peut etre egalement utilise a des fins promotionnelles,

d' etude de march§ ou m§me utilisS comme machine

karaoke. Enfin, 1' utilisation d'un systeme

•

d' exploitation multitache autorise la gestion

5 simultanee et sans conflit de 1' ensemble des taches

executees, ce qui repr§sente un avantage considerable.
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REVENDICATIONS

1. Systeme de reproduction audio-visuelle

declenche par paiement de redevances, caracterise en ce

qu'il est elabore autour d'un dispositif a

5 microprocesseur associe a un dispositif de paiement,

d'une part comportant principalement des moyens de

memorisation, pour entre autres stocker, sous forme

numerique, les informations visuelles et sonores a

exploiter, et d' autre part associe, par 1 1 intermediate

10 d 1 interfaces, a des moyens de visualisation et des

moyens de reproduction sonores permettant de creer un

univers multimedia, 1' ensemble etant gere au moyen d'un

systeme d' exploitation multitache incluant une

librairie d'outils et de services integree dans les

15 moyens de memorisation.

2. Systeme de reproduction audio-visuelle selon

la revendication 1, caracterise en ce qu'il est de

plus, associe, par 1
• intermedialre d'une interface, a

un modem de telecommunications, ledit systeme etant

20 alors connecte a un reseau de distribution

d' informations audio-visuelles au moyen du modem de

telecommunications et de liaisons' de

telecommunications, cette fonction de

telecommunications etant egalement geree par le systeme

25 d' exploitation multitache inclus dans la librairie

d'outils et de services integree dans les moyens de

memorisation.

3. Systeme de reproduction audio-visuelle selon

la revendication 1 ou 2, caracterise en ce qu'il est

30 prevu avec une temporisation pour un declenchement

automatique et periodique apres une duree predetertninee

d'inutilisation, cette fonction de temporisation etant

inscrite dans les moyens de memorisation et geree par

le systeme d' exploitation multitache.
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4. Systeme de reproduction audio -visuelle selon

l'une des revendications precedentes, caracterise en ce

qu'il est stocke dans les moyens de memorisation un

catalogue des titr.es relatifs aux informations audio-

5 visuelles disponibles, avec les redevances

correspondantes , la selection d'un titre entrainant

automatiquement un traitement interne realisant le

cumul des redevances relatives au titre selectionne.

5. Systeme de reproduction audio-visuelle selon

10 l'une des revendications precedentes, caracterise en ce

que chaque selection d'un titre est comptabilisee pour

realiser une statistique d'utilisation affichable,

l'affichage etant declenche par 1
• appel d'une fonction

predeterminee

.

15 6. Systeme de reproduction audio-visuelle selon

l'une des revendications precedentes, caracterise en ce

que les moyens de visualisation comportent

principalement un moniteur video pour la reproduction

des images des informations audio-visuelles et un ecran

20 tactile de controle et d 1 assistance sur lequel peuvent

etre selectionnes au moins quatre tableaux de controle,

un premier tableau de selection de titres se deroulant

pour aider a la recherche et a la selection d'un titre

desire, un second tableau de controle de gestion pour

25 le^reglage du volume, des basses, des aigues ou la

commande de panoramiques sur le moniteur video, un

troisieme tableau de balayage de la base de donnees de

titres, d'utilisation privee, pour permettre

1 ' exploration de la base de donnees contenant les

30 titres disponibles au travers du reseau de distribution

d' informations audio-visuelles, un quatrieme tableau de

statistiques, d'utilisation privee, pour les

estimations et les calculs statistiques relatifs aux

titres

.
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REVENDICATIONS MODI F I EES

1. Systeme de reproduction audio-visuelle declenche

par paiement de redevances, caracterise en ce qu'il est

5 elabori autour d'un dispositif a microprocesseur v associe

a un dispositif de paiement, d'une part comportant

principalement des moyens de memorisation, pour entre

autres stocker, sous forme numerique, les informations

visuelles et sonores a exploiter, et d' autre part

10 : associV, par 1 ' intermediate d' interfaces, a des moyens

de visualisation et des moyens de reproduction sonores

permettant de creer un univers multimedia, 1' ensemble

etant gere au moyen d'un systeme d' exploitation

multitache incluant une librairie d'outils et de services

15 integree dans les moyens de memorisation pour permettre

1' execution d' operations simultanees sur les moyens de

visualisation et les moyens de reproduction sonore.

2. Systeme de reproduction audio-visuelle selon la

revendication 1, caracterise en ce que les moyens de

20 visualisation sont associes a un ecran tactile pour le

controle du systeme ou la maintenance en fonction des

outils ou services de la librairie executee.

3. Systeme de reproduction audio-visuelle selon la

revendication 1 ou 2, caracterise en ce que les moyens de

25 visualisation permettent l'affichage d' images tels que

des clips video ou des images graphiques pendant la

reproduction sonore.

4. Systeme de reproduction audio-visuelle selon une

des revendications 1 a 3, caracterise en ce que un outil

30 de gestion est declenche par un commutateur de cle

actionne par le gerant pour permettre a ce dernier, soit

de configurer du systeme, soit d'acquerir de nouvelles

selections

.

FEUILLE MODIFIEE (ARTICLE 19)



WO 96/12255
PCT/FR94/01185

25

10

15

5. Systeme de reproduction audio-visuelle selon une

des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il

est de plus, associe, par 1
' intermediate d'une

interface, a un modem de telecommunications, ledit

systeme etant alors connecte a un reseau de distribution

d' informations audio-visuelles au moyen du modem de

telecommunications et de liaisons de telecommunications,

cette fonction de telecommunications etant egalement

geree par le systeme d' exploitation multitache inclus

dans la librairie d'outils et de services integree dans

les moyens de memorisation.

6. Systeme de reproduction audio-visuelle selon la

revendication precedente, caracterise en ce qu'il est

prevu avec une temporisation pour un declenchement

automatique et periodique apres une duree predetermines

d'inutilisation, cette fonction de temporisation etant

inscrite dans les moyens de memorisation et geree par le

systeme d' exploitation multitache.

7. Systeme de reproduction audio-visuelle selon

l'une des revendications precedentes, caracterise en ce

qu'il est stock'e dans les moyens de memorisation un

catalogue des titres relatifs aux informations audio-

visiles disponibles, avec les redevances

correspondantes, la selection d'un titre entrainant

automatiquement un traitement interne realisant le cumul

des redevances relatives au titre selectionne.

8. Systeme de reproduction audio-visuelle selon

l'une des revendications precedentes, caracterise en ce

que les moyens de visualisation comportent principalement

30 un moniteur video pour la reproduction des images des

informations audio-visuelles et un ecran tactile de

contrfile et d' assistance sur lequel peuvent etre

selectionnes au moins quatre tableaux de controle, un

premier tableau de selection de titres se deroulant pour

20

25

FEUILLE M00IFIEE (ARTICLE 19)
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aider a la recherche et a la selection d'un titre desire,

un second tableau de controle de gestion pour le reglage

du volume, des basses, des aigues ou la commande de

panoramiques sur le moniteur video, un troisieme tableau

5 de balayage de la base de donnees de titres,

d' utilisation privee, pour permettre 1
1 exploration de la

base de donnees contenant les titres disponibles au

travers du reseau de distribution d' informations audio-

visuelles, un quatrieme tableau de statistiques,

10 d'utilisation privee, pour les estimations et les calculs

statistiques relatifs aux titres.

9. Systeme de reproduction audio-visuelle selon

l'une des revendications precedentes, caracterise en ce

qu'il comporte un module de commande systeme pour

15 realiser des fonctions envoyees par un dispositif de

telecommande infrarouge au systeme et . constitue par une

entree demandee par ce dispositif de telecommande.

10. Systeme de reproduction audio-visuelle selon la

revendication 9, caracterise en ce que les fonctions

20 possibles sont au moins l'une des fonctions ci-dessous :

reglage du volume sonore des selections jouees ;

reglage du volume sonore de la source auxiliaire

j ouee ;

commande marche-arret du microphone,

25 reglage du volume sonore du microphone

reglage balance, voie droite, voie gauche,

controle du niveau des frequences basses,

controle du niveau des frequences aigues,

commandes d' annulation ou de saut de plage d'une

30 selection musicale,

commande d'effets panoramiques, zoom avant, zoom

arriere,

declenchement d'une remise a zero du programme

logiciel.

FEUILLE H00IFIEE (ARTICLE 19)
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11. Systeme de reproduction audio-visuelle selon

l'une des revendications precedentes, caracterise en ce

qu'il comporte un module de routine d' inactivity

permettant de realiser au moins une des fonctions ci-

5 apres :

emission de partie de morceaux musicaux presents

dans le systeme echantillonable pendant une duree

specifiee par le gerant ;

reproduction de selection complete a des fins

10 promotionnelles interne apres une periode d' inactivity

determinee ;

repli vers une source auxiliaire apres un delai

determine d' inactivity

.
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